
• Contrôle automatique de fonctionnement

• Manipulation simple, efficacité fiable 

• Alimenté par pile de 9 V (non fournie)

• Contrôle de la puissance de la pile

• Conçue aussi comme décoration de Noël
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Boule de Noël 

Détecteur de feu
Code : 0750 145

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même
si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur 
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Information :
Chaque année, le corps des pompiers enregistre des
milliers d’incendies  : le feu des bougies enflamme de
manière imperceptible le sapin de Noël et se propage ainsi
dans votre domicile. Les dommages matériels et corporels
sont considérables.

Il suffit d’accrocher ces détecteurs de feu dans l’arbre et ils
contrôlent ainsi en permanence la température au moyen de
leurs capteurs incorporés. Si la température dépasse les 45
degrés Celsius, ceux-xi déclenchent automatiquement un signal
d’alarme de 110 d B. Ce qui vous permet d’agir immédiatement
et d’éteindre l’incendie à temps.

Nous vous prions de faire attention à ce que ces détecteurs
de fumée puissent servir de coupe feu en raison de la
présence de fumée en éteignant les bougies et du risque lié
au disfonctionnement de l’alarme.

Profitez du service Info gratuit des pompiers pour
demander des informations supplémentaires concernant
les précautions à prendre contre les incendies.

illustration

Alarmiert= prévient
Schûtzt = protége
Auch fûr Adventsgestecke geeignet = conçu aussi comme
décorations de Noël.

Sobald der Melder eine Temperatur von über 45 Grad
Celsius registriert, wird 110 d B lauter Alarm ausgelôst =
Dés que le détecteur enregistre une température supérieure
à 45°C, un signal d’alarme de 110 d B se déclenche
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Mise en service 

Dévissez en tournant les deux moitiés de la boule dans le sens
opposé chacune puis insérez une pile de 9 V. Un court signal
sonore indique que le détecteur fonctionne et qu’il est
opérationnel.

Retirez le crochet de la moitié supérieure de la boule puis
fermez en vissant la boule. Accrochez la boule fermée au sapin
de Noël. Faites attention à ne pas accrocher la boule
directement au dessus ou à côté d’une bougie.

Le détecteur contrôle constamment la température dans l’arbre.
Dés que la température franchit les 45°C, un signal d’alarme de
110 d B se déclenche. Si la température descend en dessous de
45°C, le signal d’alarme s’éteint. Le boîtier du détecteur est
réfractaire.

Une pile suffit pour une utilisation en mode continu pendant 30
jours. Avant la décharge complète de la pile, une signal sonore
retentit : il faut remplacer la pile.

Si l’arbre est grand, il est recommandé de répartir plusieurs
détecteurs sur l’arbre.

Caractéristiques techniques

• Signal d’alarme de 110 d B

• Boîtier réfractaire
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